
     
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 25 septembre 2018

 
Carole Delga visite l'entreprise HORIBA Medical et rencontre son président le Dr. Jai Hakhu

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'est rendue hier dans les locaux de l'entreprise HORIBA
Medical à Montpellier et y a rencontré le président de l'entreprise le Docteur Jai Hakhu.

L'entreprise HORIBA Medical, segment médical du groupe japonais HORIBA, conçoit et développe des automates de diagnostic in vitro (
hématologie et chimie clinique). Installée sur le parc Euromédecine de Montpellier avec plus de 600 salariés, l'entreprise est l'un des leaders
mondiaux du marché de l'hématologie.  

Cette visite s'inscrit dans la continuité des deux missions menées en 2016 et 2018 par la présidente Carole Delga au Japon, qui avait alors
rencontré Atsushi Horiba, le PDG du groupe, à Kyoto.
 
« Je me réjouis de visiter pour la première fois aujourd'hui les locaux d'HORIBA Medical, entreprise emblématique de la filière santé
montpelliéraine et l'un des 6 membres fondateurs de la fondation universitaire Montpellier Université d'Excellence MUSE. La présence et l'
intervention du Dr Hakhu lors de l'audition du projet de l'ISITE devant le jury international ont fortement pesé dans le succès du projet. J'y suis
particulièrement sensible et je tiens à l'en remercier. Nous accompagnons l'entreprise depuis de nombreuses années avec notamment une
aide de 600 000€ en 2015 pour la construction d'un bâtiment R&, qui a représenté un investissement de 7 millions d'euros sur Montpellier.
Dans les mois à venir, la Région va accompagner HORIBA Medical sur le renforcement du site industriel à Montpellier, notamment sur les
volets formation et aides au recrutement, et va également apporter son soutien aux programmes de R& liés au rapprochement entre HORIBA
et Siemens » a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga à cette occasion.
 
« Nous sommes l'employeur le plus important de la Région et nous travaillons depuis longtemps avec les collectivités territoriales. Nous
sommes très sensibles à cette étroite relation et nous avons beaucoup apprécié la visite de Madame Delga sur notre site hier.
 
Durant les 5 dernières années, nous avons investi près de 52 millions d'Euros en Recherche et Développement et 7 millions pour la
construction d'un centre d'innovation, en partie financé par les collectivités territoriales que nous tenons à remercier. L'année dernière, nous
avons signé un important contrat avec la société Siemens Healthineers qui permettra à notre site de Montpellier de devenir un centre d'
excellence dans la production d'analyseurs. Nous comptons investir à nouveau dans l'accroissement de nos capacités de production, avec le
soutien renouvelé des collectivités territoriales » répond le Dr. Jai Hakhu, président d'HORIBA Medical.
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HORIBA Medical :
HORIBA Medical propose une gamme complète et variée d'automates d'hématologie, de coagulation et de chimie clinique (incluant les réactifs) destinés au diagnostic in vitro. La marque
HORIBAMedical a acquis la confiance d'un très grand nombre de clients grâce à la qualité et la fiabilité de ses produits. Aujourd'hui, plus de 30 000 laboratoires à travers le monde utilisent les
solutions d'HORIBA Medical.
 

mailto:mathilde.masson@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie
https://twitter.com/presseoccitanie

